
Séminaire Autorisation Unique IOTA

mercredi 22 avril 2015

Tour Sequoia
Auditorium
La Défense

Programme

9h30 : Accueil des participants

10h00 :  Introduction par  Jean-Baptiste  BUTLEN (adjoint  à  la sous-directrice de l’action
territoriale et de la législation de l’eau)

10h30 – 12h00 : Procédure Autorisation unique IOTA

10h30 – 11h30 :  Présentation des grandes lignes,  recours/contentieux,  notification  de
l'acte
Intervenants : Jean-Baptiste Butlen (Adjoint de la sous-directrice de l'action territoriale et de la
législation de l’eau, DEB), Catherine Guihal-Jacquot (Bureau de la législation de l'eau, DEB)

11h30 – 12h00 : les outils mis en œuvre : Cascade, arrêté type
Intervenant : Cathy Sagnier (Bureau des polices de l'eau et de la nature, DEB)

12h00 – 13h00 : Organisation mis en place dans les services expérimentateurs
Intervenants   :  :  Christophe  Deblanc  (DREAL  Rhône-Alpes),  Anne  Lenfant  (DDT  73),  Zoé
Bauchet et Corinne Figueras (DREAL Languedoc-Roussillon), Séverin Bourrel (DDTM 66)

13h00 - 14h00 : Pause déjeuner

14 h 00 – 14 h 45 : Présentation de deux dossiers d’autorisation
Cadrage, réception, échange avec les différents services instructeurs, questions/réponses
Intervenants : Anne Lenfant (DDT 73), Zoé Bauchet (DREAL Languedoc-Roussillon)

14 h 45 – 16 h 15 : Procédures intégrées et articulées
– Défrichement
– Sites classés
– Réserve naturelle nationale
– Dérogation des espèces protégées
– Natura 2000
– Titre domanial
– Permis de construire
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Ce  qui  change  par  rapport  au  droit  commun,  les  points  de  vigilance  de  l’instruction,
questions/réponses
Intervenants : Élisabeth Van De Maele (MAAF), Caroline Vendryes (Bureau des sites et espaces
protégés, DHUP), Nora Susbielle (Bureau des parcs nationaux et des réserves, DEB), Michel
Perret et Benoît Thiébot (Sous-direction de la protection et de la valorisation des espèces et de
leurs milieux,  DEB),  Hélène Montelly  (Bureau du littoral  et  du domaine public  naturel,  DEB),
Stéphanie Dupuy-Lyon et Florent Dehu (Sous-direction de la qualité du cadre de vie, DHUP)

16h15 - 16h45 : Évaluation de l’expérimentation
Rapport  d'évaluation,  indicateurs,  questionnaires  d’évaluation,  mission  d’évaluation  par  le
CGEDD
Intervenant : Guillem Canneva (Bureau des polices de l’eau et de la nature, DEB)

16 h 45 : Clôture
Intervenant : Yasser Abdoulhoussen (Secrétariat Général du Gouvernement)

17 h 00 : Fin du séminaire
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